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LES PROPHÈTES ANNONCENT LA FIN DE TOUT : celle de 
l’histoire pour les uns, d’un type de civilisation pour d’autres, du droit 

administratif pour les plus modestes » soulignait Marceau Long en 1990. 
L’ancien vice-président du Conseil d’État pointait alors de manière ironique la 
défiance d’une partie de la doctrine qui affichait son scepticisme vis-à-vis des 
enjeux modernes du contentieux administratif et de la capacité du seul juge 
administratif à y répondre : « C’est au contraire une période de défis et de 
promesses. Le Conseil d’État et la juridiction administrative pourront donner 
toute leur mesure en accompagnant de nouvelles évolutions de la société »1.  
 

Les successeurs de M. Long à la tête de la juridiction du Palais-Royal ne 
seront pas allés à l’encontre du vœu de constante adaptation des règles régissant 
le contentieux administratif et ce, jusqu’aujourd’hui, puisque le décret du 2 
novembre 20162 affiche de véritables intentions de réforme. Il fait suite au 
rapport « Réflexions sur la justice administrative de demain » remis au vice-
président du Conseil d’État en novembre 2015 par la présidente de la Mission 
d’inspection des juridictions administratives. Contrairement à ce que son 
intitulé ronflant ne pouvait laissait présager, ledit décret n’a pas pour finalité 
une refonte totale de la justice administrative, sans quoi le support législatif lui 
eut été préféré. Le 15 mai 2009, le Président Jean-Marc Sauvé affirmait que le 
                                       
1 M. LONG « L’état actuel de la dualité des juridictions », RFDA, 1990 p. 689.  
2  Décret n° 2016-1480 dit JADE (« Justice administrative de demain ») du 2 novembre 2016 portant 
modification du code de justice administrative. 
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 processus de réforme de la justice administrative était un processus « continu, 

progressif et pragmatique » s’inscrivant « dans la continuité d’un cycle 
profond ». Selon l’actuel vice-président du Conseil d’État, le cycle de réforme 
se justifiait à l’époque par l’exigence d’efficacité et de qualité de la justice face à 
l’augmentation du contentieux, par la volonté de renforcement des garanties du 
procès équitable et enfin par le besoin d’unité et de cohérence de la juridiction 
administrative3.  

 
Par son communiqué du 4 novembre 2016, le Conseil d’État a énoncé 

les visées de la réforme du code de justice administrative lesquelles ne sont pas 
sans faire écho aux problématiques déjà développées en 2009, le rapport de 
novembre 2015 ayant été commandé pour faire face à la sempiternelle 
augmentation du contentieux dans un cadre budgétaire qui, de manière 
corrélative, devenait toujours plus contraignant. Les objectifs exposés par le 
communiqué sont ainsi : l’accélération du traitement de certaines requêtes ; le 
renforcement des conditions d’accès au juge ; la dynamisation de l’instruction ; 
l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la justice 
administrative. 

 
La mise en œuvre de ces exigences a entraîné un certain nombre de 

changements dans la pratique du contentieux administratif (I). Et si l’heure n’est 
pas au bilan de la réforme, l’esprit de celle-ci mérite que l’on s’y attarde (II) 
 
 

I. – LES ÉVOLUTIONS PROCÉDURALES NOTABLES 
INTRODUITES PAR LA RÉFORME 

 
Il y a tout d’abord la volonté de renforcement de liaison du contentieux. 

C’est ainsi que prend fin la dérogation historique de dispense de décision 
préalable en matière de travaux publics instituée par la loi de pluviôse an VIII. 
Annoncée comme devant disparaître depuis un certain nombre d’années, cette 
exception avait fini par occuper un vaste champ d’application due à la 
conception extensive de la notion de travaux publics4. La nouvelle rédaction de 
l’article R.421-1 entraîne donc l’obligation de liaison du contentieux en matière 
de travaux publics et, par ricochet, la fin de l’indétermination du délai de saisine 
puisqu’un recours formé en la matière devra respecter le délai de deux mois.  
                                       
3 Intervention de J-M. SAUVÉ, colloque « Perspective contentieuse des réformes de la justice administrative », Université 
Panthéon-Sorbonne Paris I, 15 Mai 2009. 
4 J-C. RICCI, « Contentieux administratif », 5e édition, p. 81. 



 

Les Cahiers Portalis – n°5 – Novembre 2017 129 

Actualité du droit public 
 

Le nouvel article R.421-1 précise également que la juridiction ne peut être 
saisie que contre « une décision ». Il y a là des conséquences en matière de plein 
contentieux puisque le requérant devra présenter une décision de la part de 
l’administration qui n’existe pas forcément dès le départ. Ainsi en matière 
indemnitaire l’article précise que la requête ne sera recevable qu’après une 
décision implicite ou explicite de l’administration.  
 

En matière de dispense du ministère d’avocat, le Conseil d’État entend 
« rationnaliser » les différents cas. Cette dispense est étendue à tous les 
« contentieux sociaux », c'est-à-dire les litiges en matière de prestations, 
allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l'action sociale, du 
logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. À l’inverse, la dispense 
est supprimée pour les litiges de travaux publics et d’occupation domaniale, et, 
en appel, pour les contentieux d’excès de pouvoir de la fonction publique.  
 

Le nouvel article R.611-7-1 du code de justice administrative précise que 
« lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de 
jugement ou, au Conseil d’État, le président de la chambre chargée de 
l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à 
compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux 
». Les moyens peuvent donc être cristallisés à la date fixée.  
 

Le nouvel article R. 611-8-1 offre quant à lui la possibilité pour les 
présidents de demander aux parties de produire un mémoire récapitulatif. À 
défaut de production de ce mémoire dans le délai fixé préalablement (ne 
pouvant être inférieur à un mois), la partie est réputée s'être désistée. Comme 
le souligne le praticien Olivier Didriche, « cette disposition revêt un indéniable 
intérêt dans les dossiers contentieux « tentaculaires », ayant fait l’objet de 
multiples échanges d'écritures et dans lesquels de très nombreux moyens ont 
été soulevés »5 ; 

 
Concernant la clôture de l’instruction le président de la formation de 

jugement peut, après la clôture de l’instruction, inviter une partie à produire des 
éléments ou des pièces. L’article R.613-3 précise que les mémoires produits 
après la clôture ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de 
l’instruction.  

                                       
5 O. DIDRICHE « Le point sur le décret du 2 Novembre 2016 portant modification de la justice administrative », AJCT, 
2017, p.143.  
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 L’amende pour recours abusif présente à l’article R.741-12 passe de 3000 

à 10 000 euros. Dans le domaine des référés le nouvel article R.511-1 prévoit 
que, lorsque la nature de l’affaire le justifie, trois juges des référés siègent. 
Inversement l’article R.222-13 prévoit une liste de matières dans lesquelles il est 
possible de statuer à juge unique. Initialement réservée aux présidents de 
juridiction, aux premiers vice-présidents ou aux présidents de formations de 
jugement, la possibilité de rejeter des requêtes est élargie aux « magistrats ayant 
une ancienneté minimale de de deux ans et ayant atteint au moins le grade de 
premier conseiller » selon l’article R.222-1. 

 
La compétence territoriale en matière contractuelle est redéfinie par 

l’article R.312-11 : le tribunal administratif compétent est désormais celui du lieu 
prévu pour l’exécution du contrat et non plus celui du lieu où il est exécuté.  
Concernant le Conseil d’État, le nouvel article R.122-7 permet au président de la 
section du contentieux de désigner des assesseurs pouvant présider une chambre 
statuant en formation de jugement et statuer par ordonnance. Est également 
instaurée à l’article R. 822-5 la possibilité pour le président de chambre ou les 
conseillers d’État désignés de refuser par ordonnance l’admission de pourvois 
contre une décision d’appel manifestement dépourvue de fondements ou ceux 
dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort.  

 
Enfin, une curiosité expérimentale est aménagée : l’article 32 du décret 

prévoit que jusqu’au 31 décembre 2018, le président de chambre peut, par 
ordonnance non motivée et non susceptible de recours, fixer la date à partir de 
laquelle l'instruction du pourvoi sera close. 
 
 

II. – UN ESPRIT DE RÉFORME  
MARQUÉ DU SCEAU DE L’EFFICIENCE 

 
L’objectif, certes vague, d’amélioration de la qualité de la justice 

administrative pouvait difficilement se concevoir dans le contexte budgétaire 
évoqué précédemment. C’était sans compter sur l’intrusion, dans l’esprit du 
pouvoir règlementaire, de concepts « managériaux » offrant des outils dont la 
fonction avouée est de concilier ce qui parait difficilement conciliable.  

 
À titre d’exemple, l’accélération du traitement des requêtes apparait ainsi 

comme une exigence de proximité de la justice dans le temps. L'article 6, § 1 de la 
Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la Charte des 
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droits fondamentaux en font respectivement un élément du droit au procès 
équitable et de la protection juridictionnelle effective. Comme l’énonce Loïc Cadet, 
cette exigence « est l’un des enjeux de la rationalisation contemporaine des 
procédures, faite de simplification, de flexibilité et de diversification, observable et 
observée à tant d’égards. Il n’est pas étonnant qu’à travers le délai moyen de 
traitement des procédures, elle apparaisse au premier rang des indicateurs de 
performance de la justice judiciaire, civile et pénale, comme de la justice 
administrative (…) les délais de traitement des affaires doivent pouvoir être réduits 
sans nuire à la qualité des décisions rendues »6. Le professeur Cadet dénonce à cet 
égard « une marchéisation de la justice » où la logique managériale dominée par 
l’efficacité et l’efficience déterminerait les règles de procédures voire le 
fonctionnement général des juridictions, logique dont le décret du 2 novembre 
2016 pourrait aisément se revendiquer. C’est d’ailleurs cet élan idéologique qui a 
entrainé l’essor d’une justice de type « contractuelle » avec notamment le 
développement des modes alternatifs de règlement des conflits. Ainsi comme 
s’interroge Mustapha Mekki « n’assiste-t-on pas (…) à une régression de l’État de 
droit, prisonnier des considérations budgétaires, mettant en haut de la hiérarchie 
des valeurs l’efficacité économique »7 ? 
 

L’un des autres reproches majeurs adressé à la logique d’efficience appliquée 
au fonctionnement de la justice est un recentrage sur le juge au détriment du 
justiciable, reproche que l’on peut justement adresser au décret JADE. Florian 
Poulet pointe ainsi la possibilité laissée au juge de clore l’instruction lorsque 
l’affaire est en état d’être jugée et ce en faisant référence à la logique qui la sous-
tend : « tel qu’il est organisé, ce nouvel outil donne surtout l’impression de 
permettre aux juridictions d’améliorer rapidement leurs indicateurs de 
performance, soit en leur donnant l’occasion de se débarrasser de vieux dossiers 
en stock, soit en les incitant, à l’avenir, à laisser dépérir certaines affaires, dans le 
but de provoquer des désistements »8. 

 
Si le cycle profond de réforme évoqué par le Président Sauvé se poursuit 

avec les mêmes lignes directrices, il parait fort probable que cette logique 
d’efficience, sans doute bientôt accompagnée de son nouveau lot d’indicateurs 
de performances, ait encore de beaux jours devant elle. Il ne reste plus qu’à 
espérer que le décret « justice administrative d’après-demain » n’assimile pas 
complètement magistrat et manager.
                                       
6 L. CADET « L’accès à la justice », R. Dalloz, 2017 p. 522. 
7 M. MEKKI « Le citoyen au coeur du service public de la justice » : info ou intox ?, Gaz. Pal. 6 déc. 2016, p. 3. 
8 F. POULET « La justice administrative de demain selon les décrets du 2 Novembre 2016 », AJDA, 2017, p.279. 
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AIRE LE CONSTAT des bouleversements induits par le progrès des 
sciences et techniques sur les sociétés humaines, en général, et sur l’être 

humain, en particulier, est lieu commun. Les évolutions sociales, les 
modifications de la place de l’Homme par rapport au monde et l’apparition de 
nouvelles idéologies ont toujours été précédées et accompagnées de 
découvertes technoscientifiques majeures. Que l’on songe simplement à la 
lunette astronomique, à l’imprimerie ou à la machine à vapeur : chacune de ces 
inventions fut à l’origine de révolutions scientifiques, théologiques ou 
industrielles.  
 

Le droit, en ce qu’il accompagne l’ensemble de ces évolutions, se trouve 
parfois au cœur des problématiques qu’elles soulèvent. Parce que les progrès 
scientifiques recèlent tout à la fois des potentialités antagonistes propices au 
bonheur de l’Homme et à sa destruction, le droit devient un outil de protection 
permettant d’éviter autant que possible leurs errements néfastes. En étudiant, 
dans le cadre de la rédaction d’un mémoire en vue de l’obtention du Diplôme 
de Sciences juridiques et morales 2 , les relations entre les preuves et les 

                                       
1 Laboratoire de Théorie du Droit, Faculté de Droit et de Science politique – Ancien étudiant de l’Institut 
Portalis (24e promotion). 
2 Délivré par l’Institut Portalis depuis près de trente ans, le Diplôme des Sciences juridiques et morales 
récompense les étudiants ayant fait la preuve de leurs aptitudes à l’argumentation, à l’analyse et à la réflexion 
critique. À l’issue de deux années de scolarité, les étudiants de l’Institut participent en effet à de redoutables 
épreuves écrites et orales avec pour objectif l’obtention d’une moyenne générale d’au moins douze sur vingt, 
condition sine qua non d’obtention du diplôme. Toutefois, l’une des singularités de cet examen est qu’il 
permet au candidat la réalisation d'un mémoire de recherche qui se substitue ainsi à l’une des épreuves écrites. 

 

F 



 

 134 

 Alexandre FERRACCI                
 

incertitudes scientifiques, Mademoiselle Ambre Thomas met en lumière les 
difficultés d’un tel rôle face aux dangers potentiels causés par la diffusion de 
technologies nouvelles. Toujours étudiante à l’Université d’Aix-Marseille, elle 
nous livre aujourd’hui le fruit de ses recherches.  

 
Il en va de même pour Mademoiselle Jeanne Garnier qui s’était intéressée, 

lors du même exercice, à la question plus générale de l’appréciation juridique 
des questions éthiques de la vie et de la mort. Il transparaît toutefois de ses 
écrits l’importance fondamentale de l’influence des évolutions scientifiques, 
principalement dans le domaine médical, sur l’appréciation et la mise en œuvre 
de la nécessaire protection du droit à la vie.  

 
Si elles ne sont que d’infimes illustrations de l’immensité des rapports 

unissant le droit et l’évolution des sciences et techniques, ces études dévoilent 
des problématiques dont la généralité permet de penser la question au-delà des 
seules thématiques abordées. 
 
 
 

                                       
Exercice difficile et rigoureux, le choix du mémoire n’en est pas moins fréquent et constitue, la plupart du 
temps, le premier travail de recherche important mené par un étudiant en dernière année de licence. 


